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L'INITIATIVE D'ÉCHANGE VIRTUEL J. CHRISTOPHER STEVENS VA ALLOUER 

JUSQU'À 7 MILLIONS DE DOLLARS ET MULTIPLIER LES POSSIBILITÉS 

D'ENGAGEMENT DES JEUNES. 

 
Des subventions pour soutenir les efforts aux États-Unis, au Moyen-Orient 

et en Afrique du Nord 
 

Washington, D.C., 6 juin 2022 --Aujourd'hui, l'Initiative d'échange virtuel J. Christopher 

Stevens (Initiative Stevens) a annoncé l'ouverture du concours de subventions pour 

l'échange virtuel 2022, qui prévoit jusqu'à 7 millions de dollars par le biais d'environ 12 

subventions pour mettre en relation des jeunes des États-Unis et de la région du Moyen-

Orient et de l'Afrique du Nord afin de promouvoir la compréhension mutuelle et 

l'apprentissage collaboratif. Les subventions de l'initiative Stevens, qui sont soutenues par 

le département d'État américain, fourniront un financement de démarrage et de 

développement aux organisations à but non lucratif et aux établissements d'enseignement 

pour concevoir et mettre en œuvre des échanges virtuels, offrant un accès et une 

connectivité accrus aux jeunes, de l'âge de l'école élémentaire (primaire) au troisième cycle 

et aux jeunes adultes. Les institutions intéressées peuvent en savoir plus sur la procédure 

de candidature et postuler pour ces subventions ici. 

 

"L'ambassadeur Stevens a rencontré les gens là où ils étaient et était un champion de 

l'engagement et de l'inclusion des jeunes", a déclaré Lee Satterfield, secrétaire adjoint aux 

affaires éducatives et culturelles. "L'initiative Stevens rassemble le travail de toute sa vie 

pour façonner l'avenir - nos jeunes - et les rencontrer là où ils sont - en ligne." 

 

L'initiative Stevens donne la priorité aux programmes axés sur la technologie et 

l'informatique, les défis locaux et mondiaux, le commerce et l'esprit d'entreprise, ainsi que 

l'apprentissage et la pratique des langues. Les candidats doivent prévoir d'atteindre divers 

jeunes participants et partenaires, en particulier ceux issus de milieux sous-représentés. 

Deux types de subventions seront accordés, toutes d'une durée de deux ans : 
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• Les subventions de mise à l'échelle aident les organisations à développer et à 

améliorer les programmes d'échange virtuel existants. Les subventions iront de 350 

000 à 900 000 dollars. 

• Les subventions d'amorçage sont destinées à soutenir les programmes en phase de 

démarrage qui comblent une lacune dans le domaine des échanges virtuels. Les 

subventions iront de 100 000 à 300 000 dollars. 

 

"Depuis le lancement de l'initiative Stevens, nous avons pu constater l'impact que l'échange 

virtuel peut avoir sur la vie des jeunes. À la base, l'échange virtuel permet aux jeunes de 

découvrir les noms et les visages de leurs pairs à l'étranger, leur donnant ainsi la possibilité 

de nouer des relations qui attisent leur curiosité pour les personnes et les cultures 

différentes des leurs. Ces expériences leur permettent d'aller au-delà des distances et 

d'apprécier la valeur de la différence. Je suis heureux de voir l'héritage de mon frère honoré 

par ces subventions, ainsi que le travail de l'Initiative en matière de recherche et de partage 

des ressources et son plaidoyer en faveur de l'adoption généralisée des échanges virtuels. À 

l'approche du dixième anniversaire de sa mort, je sais qu'il serait fier que des centaines de 

milliers de jeunes du monde entier vivent des vies enrichies par les expériences mondiales 

qu'il a chéries tout au long de sa vie et de sa carrière", a déclaré le Dr Anne Stevens, sœur 

de l'ambassadeur Chris Stevens. 

 

L'initiative Stevens est un exemple international d'échange virtuel, qui permet à des jeunes 

de différents endroits de collaborer et d'être en contact grâce à la technologie de tous les 

jours. Créée en 2015 en hommage durable à l'ambassadeur J. Christopher Stevens, 

l'Initiative investit dans des programmes d'échanges virtuels entre les États-Unis et le 

Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ; partage la recherche, les ressources et les pratiques 

prometteuses pour améliorer l'impact ; et plaide pour une adoption plus large. Grâce à ses 

86 subventions, l'Initiative Stevens atteindra, d'ici l'été 2023, près de 75 000 jeunes dans 17 

pays de la région MENA et dans les Territoires palestiniens, ainsi que dans 48 États 

américains, à Porto Rico, dans une communauté tribale, dans les Îles Vierges américaines 

et à Washington, DC.  

 

"L'échange virtuel est un outil puissant qui permet de préparer les jeunes à relever les défis 

les plus urgents de la société et à contribuer à la construction d'une société libre, juste et 

équitable. Avec chaque concours de subventions, cette méthode d'apprentissage est rendue 

accessible à un nombre encore plus grand de jeunes leaders prometteurs. L'Aspen Institute 

- que l'Initiative Stevens considère son foyer - est fier de son engagement à faire en sorte 

que la prochaine génération ait la possibilité de devenir un groupe de citoyens à l'esprit 

ouvert sur le monde, qui se consacrent à la collaboration, au dialogue et au changement 

positif", a déclaré Dan Porterfield, président et directeur général de l'Aspen Institute. 

 

L'échange virtuel utilise la technologie pour mettre en relation des personnes à des fins 

d'éducation et d'échange. Les programmes d'échanges virtuels s'adressent généralement 

aux jeunes. De nombreux programmes d'échanges virtuels sont internationaux et mettent 

en relation des participants de différents pays pour les aider à acquérir des compétences 

mondiales, entre autres connaissances, aptitudes et capacités. De nombreux professionnels 
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estiment que l'animation par des adultes préparés et responsables - souvent mais pas 

toujours des éducateurs - est un élément important de la réussite d'un échange virtuel. 

Le concours de subventions pour les échanges virtuels 2022 de l'Initiative Stevens est 

soutenu par le Bureau des affaires éducatives et culturelles du Département d'État 

américain, avec un financement supplémentaire de la Fondation de la famille Bezos. Pour 

en savoir plus sur l'Initiative Stevens, y compris ses autres projets et ses bailleurs de 

fonds, consultez le site https://www.stevensinitiative.org/.  

Plus d'informations 

Le Bureau des affaires éducatives et culturelles (ECA) du Département d'État 

américain s'efforce d'établir des relations amicales et pacifiques entre le peuple des États-

Unis et le peuple d'autres pays par le biais d'échanges universitaires, culturels, sportifs et 

professionnels, ainsi que de partenariats public-privé. 

 

L'Aspen Institute est une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à la 

réalisation d'une société libre, juste et équitable.  Fondé en 1949, l'Institut favorise le 

changement par le dialogue, le leadership et l'action pour aider à résoudre les défis les 

plus importants auxquels sont confrontés les États-Unis et le monde.  L'Institut a son 

siège à Washington, DC, un campus à Aspen, Colorado, et un réseau international de 

partenaires.  Pour plus d'informations, consultez le site www.aspeninstitute.org. 

La Fondation de la famille Bezos soutient des environnements d'apprentissage 

rigoureux et inspirés permettant aux jeunes, de la naissance au lycée, de mettre leur 

éducation en pratique.  Par le biais d'investissements dans la recherche, la sensibilisation 

du public, la mise en place de systèmes et de programmes, la fondation s'efforce 

d'augmenter le niveau de l'éducation et d'améliorer la vie de tous les enfants. 
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